Spécifications du stockage des déchets radioactifs sur les sites ANDRA de
Bure et Soulaines
Code référence : 922

OBJECTIFS

Expliquer les enjeux propres à chaque catégorie de déchets.
Spécifier les exigences associées à la gestion de chaque catégorie de déchets.
Décrire les contraintes d’exploitation liées au respect des spécifications techniques.

PUBLIC
Acteurs de la gestion des déchets radioactifs qui opèrent dans le tri, le conditionnement, la conception des colis, l’expédition et le
transport des déchets vers l’Andra.
Plus généralement, toute personne qui doit mettre en œuvre les spécifications de l'Andra.

PRÉ-REQUIS
Connaissance de la gestion des déchets radioactifs en France.

CONTENU
Cette formation inclut la visite des sites :
CSA : Centre de stockage de l'Aube (déchets faible et moyenne activité) à Soulaines.
CIRES : Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage (déchets très faiblement actifs) à Morvilliers.
CMHM : Centre de Meuse/Haute-Marne à Bure destiné à concevoir un stockage réversible en couches géologiques profondes pour les
déchets français de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
Cette formation propose une présentation des activités de l’Andra, des exposés sur la catégorisation des déchets, l’élaboration et la
logistique des colis ainsi que les conditions d’acceptation et les contraintes d’exploitation. La rencontre avec des acteurs opérationnels
donnera lieu à des échanges directs entre les participants et les exploitants de ces sites sur la base de leur retour d’expérience.

MÉTHODE
Visite pédagogique d’installations des sites de l'Andra (descente en galeries, alvéoles de stockage …) et rencontre avec les exploitants.
Prise en charge des participants en gare de Troyes le 1° jour à 8.30 et retour le lendemain à 17 heures gare de Troyes. Le prix de la
session comprend les 2 repas de midi, l’hébergement et le repas du premier soir, ainsi que le transport entre les différents sites. Groupe
limité à 10 participants. La formation inclut des visites d'installations en zone réglementée ; se conformer aux recommandations
mentionnées dans les conditions de vente.
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